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2 -     Le magazine fournisseur de promos.

Pour les curieux, MondoNovo : Découvrez de nouveaux produits.

Parce que chacun est unique, découvrez les offres qui correspondent à votre profil !

Pour les épicuriens, MondoKado : Suscitez l’instant plaisir.

Pour les malins, MondoPlus : Recevez plus de produits pour le même prix.

Pour les économes, MondoPromo : Bénéficiez de prix attractifs.

Blancheur 
extrême et 

qualité assurée

2 aCHETÉs
=1 Tapis souris 

rEposE-poignET i-spirE 

OFFERT

!

2 aCHETÉs
=1 Tapis dE souris

rEposE-poignET

OFFERT

!

papier a4 repro clairalfa 80g
Papier 80 g/m2 au toucher soyeux, d’une blancheur 
et d’une capacité extrême (CIE170). Adapté aux 
imprimantes laser, jet d’encre et tous les copieurs. 
Excellente tenue.

Le carton de 5 ramettes de 500 feuilles            0400357

10 aCHETÉs
= 1saC à dos 

liTTlE marCEl

OFFERT

support écran plat i-spire seriestm

Confort : surélève votre écran à un angle de vue confortable. Design : s’intègre 
à votre environnement à la maison ou au bureau. Praticité : supporte un 
écran jusqu’à 5 kg. Aucun montage à faire, utilisable dès la sortie du carton 
d’emballage.

Le support          1509134 

repose-pieds professional seriestm

Ergonomique : favorise l’amélioration des postures. Surélève 
les pieds et les jambes pour soulager les pressions du dos. 

La plateforme se règle d’avant en arrière pour adopter une 
position adaptée. 3 hauteurs entre 105 et 135 mm. Structure 
métallique : robustesse et solidité garantie. Reste à sa place 

sur le sol grâce à son poids. Surface de la plateforme anti-
dérapante. Accrédité FIRA.

Le repose-pieds            0502950

armoire à clés

En tôle d’acier 8/10e emboutie. Trou pour fixation murale, visserie 
fournie. Barrettes porte-crochets. L’armoire est équipée d’un volet 

d’intérieur. Serrure de sécurité avec 2 clés. Dim. : 370 x 280 x 80 mm.

L’armoire 140 clés            0501224

sacoche informatique

En polyuréthane et polyester 1680D. Avec une touche simili cuir. Intérieur : 
2 soufflets avec 1 compartiment pour ordinateur portable jusqu’à 15,6’’ et 
organiseur, 1 poche à filet, 1 compartiment de rangement avec 1 poche 
zippée. Extérieur : 1 pochette avant fermée par rabat aimanté, 1 poche 
zippée au dos. Poignées renforcées. 1 bandoulière réglable avec crochets 
multidirectionnels en métal. Dim. intérieures (H x L x P) : 29,5 x 37 x 6 cm. 
Dim. extérieures (H x L x P) : 31 x 41 x 7 cm. Coloris orange.

La sacoche          1509192 

1 aCHETÉE
=1 sTylo billE Enzo 
varini ET son ÉCrin 

OFFERT
1 aCHETÉE

=1 TroussE 
CosmÉTiquE 

OFFERTE

Fatigué des douleurs dorsales ?
Pensez à utiliser un repose-pieds

Vous souffrez de 
douleurs cervicales ?

Pensez à utiliser un support 
moniteur
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Dos adhésif 
repositionnable 

et cadre 
magnétique

1 pupiTrE aCHETÉ
=2 duraframE a4 

OFFERTs

!

Système 
modulable et 
économique

pupitre de table sherpa®10

Système modulable et ergonomique. Kit complet composé : d’un 
pupitre de table, de 10 pochettes au format A4 (5 noires / 5 grises) en 
polypropylène traité antireflet et de 10 onglets d’indexation. Socle en 
polyamide renforcé de fibres de verre. Base lestée et patins antidé-
rapants. Capacité extensible jusqu’à 100 pochettes en ajoutant les 
modules d’extension réf 1100015.

Le pupitre 10 pochettes          0808521

pupitre de table sherpa® style 10

Pupitre de table design et fonctionnel équipé de 10 
pochettes A4 noires (20 vues). Son pied lesté offre une 

excellente stabilité. Pochettes en polypropylène
 transparent 100 % recyclable, traité anti reflet.

Le pupitre 10 pochettes        1100171

pupitre mural sherpa® style 10

Support mural livré avec 10 pochettes A4 noires et 10 onglets d’indexa-
tion. Pochettes en polypropylène 100 % recyclables traitées antireflet 
mat pour une lecture agréable. Kit de fixation mural fourni. Capacité 
extensible à l’infini par simple juxtaposition de plusieurs supports.

Le kit mural 10 pochettes            1100172

module de classement varicolor®

Modules de classement à tiroirs. Différentes couleurs pour faciliter le 
tri et le rangement des documents jusqu’au format 24 x 32 cm. Tiroirs 
coulissants et silencieux avec butée d’arrêt, équipés d’un évidement 
pour faciliter l’extraction des documents. Livrés avec porte-étiquettes 

et insertions personnalisables sur www.durable.fr. En ABS antichoc 
avec patins antidérapants. Superposables et juxtaposables. 

Dim. : L 28 x H 29,2 x P 35,6 cm.

1  Le module 5 tiroirs          0500636
2  Le module 7 tiroirs          0501488

3  Le module 10 tiroirs          05006371 aCHETÉ
=1 supporT 

smarTpHonE variColor 

OFFERT

1

2

3

Idéal pour l’organisation et le 
classement de documents
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Le cahier 
trieur

Cahier Beauty - Cahier A5+ segmenté en 3 compartiments 

1 page d’informations personnelles : retrouvez en un coup d’œil toutes vos 
informations essentielles, vos coordonnées, vos contacts importants, vos sites web 
favoris…

7 pages blanches pour vos mémos : faites des listes, des croquis, des schémas…

112 pages lignées ou quadrillées pour une prise de notes organisée: 
cartouche d’en-tête pour titre/date, réglure 5 x 5 ou lignée avec marge, espace 
« ToDoList » et corner mémo.

 - Papier 90 g extra blanc qualité Optik Paper
-  Couverture effet molletonné aux coloris assortis
- Reliure intégrale noire

120 pages imaginées 
par des femmes, pour les femmes !

daybook

Intercalaire amovible pour segmenter 
votre cahier. Pochette de rangement.

Le cahier A5+ ligné - 6 mm           1300571
Le cahier A5+ quadrillé 5x5           1300572

multitasker

Intercalaire amovible avec marque-
pages adhésifs colorés, pour accéder 
rapidement à vos notes. Fermeture par 
élastique.

Le cahier A5+ ligné - 6 mm           1300573
Le cahier A5+ quadrillé 5x5           1300574

organiser

3 intercalaires amovibles pour organiser votre cahier. 
Pochette de rangement. Fermeture par élastique.

Le cahier A5+ ligné - 6 mm           1300576
Le cahier A5+ quadrillé 5x5           1300575

organiserbook a4+

Reliure intégrale noire. 160 pages. Perforé 4 trous. Réglure 5 x 5 mm. 
Cahier intégrant : un trieur avec 6 séparateurs en fin de cahier pour 

trier notes et documents, une page d’index pour affecter un thème à 
chaque partie du trieur et une pochette 3 rabats avec élastique, pour 

transporter notes et documents en toute sécurité. Format A4+. 

Le cahier A4+      1309101

notebook connect a4+

Papier 80g extra blanc, qualité Optik Paper®, avec double 
marge pour optimiser la prise de note. 160 pages perforées 
détachables par micro perforation. Reliure intégrale.

Le cahier Notebook Connect A4+ - 160P - 5x5 mm          1300587
Le cahier Notebook Connect A4+ - 160P - Ligné               1300588

managerbook a4+

Reliure intégrale. 160 pages. Format A4+. 5 intercalaires amovibles 
et repositionnables. Pochette porte-documents A4+. Réglure « Projet » 
réversible  pour une utilisation verticale ou horizontale - Accessoire 
multi-fonctions : marque-page, règle graduée. Rapporteur intégré 
pour mesurer les angles. Large choix de formes et de symboles. Traits 
et flèches pour dessiner des tables de Gantt.

Le cahier A4+          1300280

2 aCHETÉs*
=1 bouTEillE 

infusion 

OFFERTE
*de la même référence

5 aCHETÉs*
=1 porT mulTi-usb 

flowEr 

OFFERT
*de la même référence
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Pour tiroirs

Pour 
armoires

2 aCHETÉEs*

= +1 
gRaTuiTE
*de la même référence

enveloppes gamme supérieure

Ouverture facile. Accès plus aisé au courrier. Autoadhésive.

Format (mm) Fenêtre (mm) Grammage Boîte de Code
Vélin blanc

110 x 220 - DL
- 90 g 500 0301003

45 x 100 90 g 500 0300331
35 x 100 90 g 500 0301004

162 x 229 - C5 - 90 g 500 0316703
45 x 100 90 g 500 0300006

pochettes gamme supérieure

Pochettes Vélin blanches. Autoadhésive. Fermeture renforcée 
par colle Hot Melt.

Format (mm) Fenêtre (mm) Grammage Boîte de Code
Vélin blanc
162 x 229 - C5 - 90 g 500 0318156
176 x 250 - B5 - 90 g 500 0318904

229 x 324 - C4 - 90 g 250 0318157
110 x 50 90 g 250 0318971

260 x 330 - 24 - 90 g 250 0318908

4 aCHETÉEs*
= 1ballon 

dE fooT Euro 2016

OFFERT
*de la même référence

3 aCHETÉEs*
= 1CoffrET 

‘‘on diraiT lE sud’’

OFFERT
*de la même référence

Ultra résistants
et antidéchirure

Dossiers suspendus pour tiroirs 
La boîte de 10 Fond V Fond 30 mm Fond 80 mm

 Bleu 0217537 0200376 0202367
Coloris assortis    - 0200377 -

Dossiers suspendus pour armoires 
La boîte de 10 Fond V Fond 30 mm Fond 50 mm Fond 80 mm

 Bleu 0217513 0217533 0200306 0200729

dossiers polypro ultimate® 

En polypropylène 5/10e, ultra-résistant. Double système d’assemblage par rivets 
métal antidéchirure et thermo-soudure. Fonds larges renforcés par une bande 
polypro 8/10e. Barrettes de suspension en acier plat. Grand porte-étiquette à effet 
loupe. Boutons pression métal. Entraxe standard : 33 cm. 

étiquettes blanches multi-usages

Compatibles avec les différentes imprimantes jet d’encre, laser et copieurs. 
Aucun risque de bourrage grâce à l’adhésif résistant aux hautes températures. 
Les étiquettes ‘Pose Express’ sont munies d’une bande adhésive sur le côté de 

la feuille qui permet de décoller facilement et rapidement les étiquettes.

Format (mm) Etiquettes 
par feuille

Etiquettes 
par boîte

Ref APLI 
AGIPA Code

La boîte de 100 feuilles - Angles en coins
pose express
70 x 37 24 2400 119015 0125970
105 x 37 16 1600 119012 0324016
105 x 42 14 1400 101046 0300048

Format (mm) Etiquettes 
par feuille

Etiquettes 
par boîte

Ref APLI 
AGIPA Code

La boîte de 100 feuilles - Angles en coins
pose classique
70 x 31 27 2700 119001 0125566
70 x 35 24 2400 119006 0125561
105 x 35 16 1600 119005 0125565
105 x 57 10 1000 119013 0125570
105 x 70 8 800 119003 0125563
210 x 297 1 100 119004 0125564
63,5 x 33,9 24 2400 101309 0125987
38 x 21,2 65 6500 118990 0125932

Ballon entrainement 
officiel de l’Euro 2016 

Entraînez-vous 
pour l’Evènement 

Euro 2016!
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1 aCHETÉ
=1 CarnET signaTurE 

OFFERT

!

Grande capacité, 
se transforme

 en boîte 

1 aCHETÉ
=1 mini vEnTilaTEur 

brumisaTEur 

OFFERT

classeurs hawaï

Couverture en polypropylène translucide 5/10e ligné. 4 anneaux 
ronds. Avec étiquette adhésive. Dimensions : 25 x 31 cm pour format 
A4. Dos de 2 cm. Capacité 100 feuilles.

Le lot de 6 classeurs Ø 1,5 cm - dos 2 cm - Assortis             0200558

1 aCHETÉE
= 1mini vEnTilaTEur 

brumisaTEur

OFFERT

chemises hawaï
En polypropylène translucide 5/10e grain ligné. 

Capacité extensible : se transforme en boîte dos de 25 mm grâce 
aux rabats clipsés. Etiquette d’identification adhésive. Format A4.

Le lot de 6 chemises - Assortis        0200559

1 aCHETÉ
= 1sErviETTE dE sporT

OFFERTE

chemises 3 rabats eurofolio prestige
En polypropylène opaque 5/10e. Grain structuré exclusif, antitrace. 

Étiquette d’identification adhésive. Format A4. 

Le paquet de 25 chemises - Assortis       0225138

container pur box
Bac en polystyrène effet blanc laqué, équipé de 5 dossiers suspendus 
fond V en polypropylène blanc opaque 300 microns. Etiquettes 
intégrées réinscriptibles Dimensions : L 43 x P 15,5 x H 28 cm.

Le conteneur + 5 dossiers suspendus       0200604

1 aCHETÉ
=2 maxi boîTEs 

d’Envoi sÉCurisÉEs

OFFERTEs

!
conteneurs system flip top

Fabriqué à partir de carton 100% recyclé et 100% recyclable certifié FSC. 
Système de montage automatique Fastfold. Construction ultra résistante 
avec triple épaisseur sur les côtés et double épaisseur à la base. Idéal 
pour le rangement de classeurs A4 à levier ou à anneaux. Le container 
Flip Top Cube peut contenir 4 boîtes dos de 8 cm. Dimensions (L x H x P) 
: 35 x 29,3 x 37 cm. Le container MaxiFlip Top peut contenir 6 boîtes dos 
de 8 cm. Dimensions (L x H x P) : 37,8 x 29,3 x 54,5 cm.

Le lot  de 10 containers Maxi Flip Top - Bleu         0200509
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1 aCHETÉE
=1 CHèquE 

CadEau au CHoix 
dE 30€* 

OFFERT

1 aCHETÉE
=1 CHèquE 

CadEau au CHoix 
dE 10€* 

OFFERT

vitrine d’extérieur pacific ii

Système d’étanchéité conçu pour résister aux intempéries 
(indice de protection IP34). Avec un fond métal effaçable 
à sec. Épaisseur intérieure utile de 16 mm. Porte battante. 
Sécurité : encadrement en aluminium robuste, serrure 
renforcée située sur le côté et livrée avec 2 clés. Façade 
en verre sécurité 4 mm (5 fois plus résistant qu’un verre 
standard). Dimensions : 100 x 75,2 x 4,5 cm. 
Capacité de 9 feuilles A4.

La vitrine d’extérieur           1201623

*Pour recevoir votre chèque cadeau, merci de vous 
enregistrer sur le site www.officerewards.eu en 

spécifiant le code produit.
Offre valable 1 mois après votre date d’achat.

destructeurs rexel auto+ automatiques
Destruction automatique coupe croisée. Niveau de sécurité 
DIN-P5/micro-particules (modèles 500M et 300M) et DIN P-4 
(modèles 500X, 300X et 200X). Acceptent : agrafes, trombones, 
cartes de crédit et CD. Verrouillage code PIN et mise en veille 
automatique après 2 minutes d’inutilisation (modèles 500M, 
300M, 500X et 300X). Fente d’alimentation manuelle avec 
technologie anti-bourrage (modèle 500M, 300M, 500X et 300X). 
Fonction marche arrière automatique et manuelle en cas de 
bourrage (modèle 200X). Garantie de 2 ans machine (tous 
modèles). 

Le destructeur Auto+ 500M       1701434 1
Le destructeur Auto+ 300M       1701433 2
Le destructeur Auto+ 500X        1709805 3
Le destructeur Auto+ 300X        1709809 4
Le destructeur Auto+ 200X        1701601 5

Chèque Cadeau

30 €

vitrine d’intérieur portes coulissantes pacific ii

Larges surfaces pour des affichages volumineux même dans des 
espaces restreints. Portes coulissantes pour un accès facilité aux 

documents. Une marge de 1 cm autour de chaque feuille A4 permet 
une séparation visuelle claire entre les différentes notes. Sécurité : 

encadrement en aluminium robuste, 2 serrures renforcées situées sur 
le côté, et façade en verre sécurité 4 mm. Épaisseur intérieure utile de 

13 mm. Fond métal. Dimensions   : 99,7 x 141,2 x 5,4 cm. 
Capacité de 18 feuilles A4.  

La vitrine d’intérieur     1201614

32L

FEUILLES
DIN P-4

7/200

5

4

40L

FEUILLES
DIN P-4

9/300

**offre satisfait ou remboursé : Inscrire le produit dans les 30 jours 
suivant l’achat. En cas d’insatisfaction, vous pouvez demander le 
remboursement intégral du produit en présentant votre demande 
dans les 60 jours suivant l’achat. Au moment de votre demande, un 
service de collecte sera mis à votre disposition pour retourner votre 
produit qui devra être en bon état, dans l’emballage d’origine pour 
profiter de l’offre. Quatre demandes maximum. Pour obtenir tous 
les détails, consulter www.buyandtry.officerewards.eu

1 dEsTruCTEur 
300x aCHETÉ

=55€ 
REmbOuRsés*

3

80L

FEUILLES
DIN P-4

10/500

2

40L

FEUILLES
DIN P-5

8/300

1

80L

FEUILLES
DIN P-5

9/500

1 dEsTruCTEur 
500m aCHETÉ

=100€ 
REmbOuRsés*

1 dEsTruCTEur 
300m aCHETÉ

=75€ 
REmbOuRsés*

1 dEsTruCTEur 
200x aCHETÉ

=40€ 
REmbOuRsés*

1 dEsTruCTEur 
500x aCHETÉ

=75€ 
REmbOuRsés*

*Modalités et détails 
de remboursement 

sur www.cashback.officerewards.eu**

Chèque Cadeau

10 €

Jusqu’à 100€ 
remboursés 

sur les destructeurs 
automatiques
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  3 aCHETÉs*
=2 TassEs 

OFFERTEs
*de la même référence

blocs super sticky post-it lignés

Bloc Super Sticky® ligné. 45 feuilles. Coloris assortis.

Le lot de 3 blocs lignés 45 feuilles 10,2 x 15,2 cm             1300549
Le lot de 2 blocs lignés 45 feuilles 12,7 x 20,3 cm                1300557

 3 aCHETÉs*
= 2 TassEs 

OFFERTEs
*de la même référence

blocs couleurs repositionnables

Bloc de 90 feuilles.  

Couleurs Rio 
Le lot de 6 blocs - 7,6 x 7,6 cm          1300311
Le lot de 6 blocs - 7,6 x 12,7 cm        1300520

Couleurs Marrakech 
Le lot de 6 blocs - 7,6 x 7,6 cm          1300545
Le lot de 6 blocs - 7,6 x 12,7 cm        1300546

blocs couleurs z-notes

Bloc de 90 feuilles.  

Couleurs Bangkok  
Le lot de 6 blocs - 7,6 x 7,6 cm          1300303

Couleurs Bora-Bora 
Le lot de 6 blocs - 7,6 x 7,6 cm          1300304

  3 aCHETÉs*
=2 TassEs 

OFFERTEs
*de la même référence
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Pour collages 
permanents

Spécial 
maquettes : 

repositionnables 
puis définitive

 2 aCHETÉs*
=2 TassEs 

OFFERTEs
*de la même référence

pack scotch® magictm 810 avec dévidoir argenté c60

16 rouleaux Scotch® Magic 19 mm x 33 m + dévidoir. 
Dévidoir argent et noir lesté. Système de mandrin 
amovible pour un chargement plus facile.

Le dévidoir + 16 rouleaux          1000120

scotch® magictm

Adhésif mat, invisible après application, permet 
l’écriture et ne jaunit pas. Déchirable à la main. 

La tour de 14 rouleaux - 19 mm x 33 m        1000073

colle montages successifs 7043

Application de colle fine et à répartition 
régulière permettant un travail précis 
et propre. Pas de décoloration, bonne 
résistance à l’eau et aux UV. Ne 
coule pas et empêche la formation 
d’ondulations. Spécial maquette et 
travaux de composition : repositionnable 
dans les 12 h. Pouvoir couvrant 10 m2. 
Contenance 400 ml.

L’aérosol 0123111

 1aCHETÉ
= 2 TassEs 

OFFERTEs

  2 aCHETÉEs
= 2 TassEs 

OFFERTEs

colle assemblages définitifs 7024

Idéale pour coller images, illustrations et tous documents 
non poreux. Repositionnement pendant 10 minutes 
maximum. Pour les assemblages permanents/définitifs. 
Résiste à la chaleur ainsi qu’à l’humidité. Pouvoir 

couvrant 10 m2. Contenance 400 ml.

L’aérosol          0123101

  3 aCHETÉs
= 2 TassEs 

OFFERTEs

dévidoir c38 + 1 rouleau de scotch® magictm 
Dévidoir C38 lesté + 1 rouleau de Scotch 

Magic 19 mm x 33 m. 
  

Le dévidoir + 1 rouleau    Rose         1000489
 Bleu         1000491

  3 aCHETÉs
= 2 TassEs 

OFFERTEs



10 -     Le magazine fournisseur de promos.

Pour les curieux, MondoNovo : Découvrez de nouveaux produits.

Parce que chacun est unique, découvrez les offres qui correspondent à votre profil !

Pour les épicuriens, MondoKado : Suscitez l’instant plaisir.

Pour les malins, MondoPlus : Recevez plus de produits pour le même prix.

Pour les économes, MondoPromo : Bénéficiez de prix attractifs.

Repositionnable 
sur toutes les 

surfaces. 
Idéal pour animer 

vos réunions

Format (mm) Etiquettes 
par feuille

Etiquettes 
par boîte Ref AVERY Code

La boîte de 100 feuilles 
38,1 x 21,2 65 6500 LR7651-100 0300136
63,5 x 33,9 24 2400 LR7159-100 0300135
63,5 x 38,1 21 2100 LR7160-100 0300049
99,1 x 33,9 16 1600 LR7162-100 0300050
99,1 x 38,1 14 1400 LR7163-100 0300051
99,1 x 67,7 8 800 LR7165-100 0300052
199,6 x 143,5 2 200 LR7168-100 0300053
199,6 x 289,1 1 100 LR7167-100 0300054

étiquettes adresses recyclées

Papier 100% recyclé, adhésif à base d’eau. Compatibles 
toutes imprimantes laser et garanties sans bourrage. 

Détachez rapidement les étiquettes de la planche grâce 
à la technologie «Facile à décoller».

Format (mm) Etiquettes 
par feuille

Etiquettes 
par boîte Ref AVERY Code

Laser - Papier Vélin extra-blanc mat ou opaque 145g/m2

La boîte de 100 feuilles - étiquettes adresses blanches classiques
63,5 x 33,9 24 2400 L7159-100 0125711
63,5 x 38,1 21 2100 L7160-100 0125705
63,5 x 46,6 18 1800 L7161-100 0125710
99,1 x 42,3 12 1200 L7177-100 0125713
99,1 x 33,9 16 1600 L7162-100 0125704
99,1 x 38,1 14 1400 L7163-100 0125703
99,1 x 57 10 1000 L7173-100 0324003
La boîte de 100 feuilles - étiquettes adresses opaques (idéal colis)
99,1 x 67,7 8 800 L7165-100 0125702
99,1 x 93,1 6 600 L7166-100 0125709
99,1 x 139 4 400 L7169-100 0125712
199,6 x 143,5 2 200 L7168-100 0125708
199,6 x 289,1 1 100 L7167-100 0125701
La boîte de 100 feuilles - Mini étiquettes blanches
38,1 x 21,2 65 6500 L7651-100 0300055
45,7 x 16,9 64 6400 L7652-100 0125714
45,7 x 25,4 40 4000 L7654-100 0125715

étiquettes adresses blanches 

Étiquettes laser, excellent rendu d’impressions. Gagnez du temps 
avec les modèles et logiciels gratuits sur www.avery.fr. Gabarits 
présents dans les principaux logiciels Microsoft®, dont Microsoft 
Word. Étiquettes prédécoupées à angles arrondis. Planches A4 : 
210 x 297 mm.

3 aCHETÉEs*
= 1sET barbECuE 

OFFERT
*de la même référence

edding 300

Corps en plastique. Encre indélébile. Sans toluène, sans xylène. 
Séchage rapide. Faible odeur. Résistance à l’eau pour un marquage 
sur presque tout support. Capuchon à la couleur de l’encre. 

Pointe ogive - Le marqueur - 1,5 à 3 mm
 Noir 0140131  
 Bleu 0140132  
 Rouge 0140133

8 aCHETÉs*

= +2 
gRaTuiTs
*de la même référence

ruban crêpé kreep
Se décolle sans laisser de trace, permet l’écriture. Colle sur la plupart 
des surfaces et protège les bordures pendant les travaux de peinture.

Le rouleau 50 mm x 50 m       1000281

 3 aCHETÉs
=1 CadrE pHoTos 

lunETTEs 

OFFERT

rouleau de feuilles auto-adhésives magic chart

Feuilles polypropylène électrostatiques, repositionnables 
sur toutes les surfaces (bois, vitre...). Une face unie et une 

face quadrillée 2,5 x 2,5 cm. Utilisable avec les marqueurs 
permanents ou effaçables à sec. Dimensions : 60 x 80 cm.

Le rouleau de 25 feuilles     1200007

2 aCHETÉs*
=1 ÉTui dE 

4 marquEurs E380

OFFERTs
*de la même référence

!
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Format (mm) Etiquettes 
par feuille

Etiquettes 
par boîte Ref AVERY Code

La boîte de 20 feuilles - Couleur blanc
45,7 x 21,2 48 960 L4778-20 0325269
210 x 297 1 20 L4775-20 0125956
99,1 x 139 4 80 L4774-20 0300118
La boîte de 20 feuilles - Couleur métallique
25,4 x 10 189 3780 L6008-20 0125840
45,7 x 21,2 48 960 L6009-20 0125841

étiquettes ultra résistantes 

Idéales pour l’identification de matériels importants, pièces 
électroniques, composants industriels. Élégantes pour marquer des 
dossiers, dépliants ou produits à vendre. Indéchirables, elles résistent 
à l’huile, aux graisses, aux éclaboussures et aux températures de 
-20 °C à +80 °C. Modèles et logiciels gratuits sur www.avery.fr. 

1 aCHETÉE
=1 saCHET dE 

nougaTs

OFFERT

v-sign pen

Feutre à encre liquide. Pointe moyenne. Régulateur d’encre pour un débit 
parfait de la première à la dernière goutte. Grande fluidité d’écriture. 
Autonomie exceptionnelle. Niveau d’encre visible. Écriture moyenne 0,6 mm.

Le feutre - 0,6 mm                 
 Noir            0117291         
 Bleu           0117292                

acroball pure white

Corps épuré moderne aux couleurs vives. Fabriqué à partir de 77% de 
plastique recyclé (hors éléments consommables). Nouvelle génération 
d’encre ultra-soft aux couleurs éclatantes. Grip ergonomique. Écriture 
moyenne 0,7 mm.

Le stylo- 0,7 mm
 Noir            0101253                                       
 Bleu           0101254                                        
 Rouge        0101255                                      

b2p

Un roller gel rétractable. Fabriqué à partir de 89% de plastique 
recyclé (hors éléments consommables). Écriture souple et 
sensation de glisse. Niveau d’encre visible. Rechargeable. 

Écriture moyenne 0,5 mm.

Le stylo- 0,5 mm
 Noir            0100163                                       
 Bleu           0100164                                        
 Rouge        0100165                                      

12 aCHETÉs*
=1 gloss & 

1 vErnis à onglEs 

OFFERTs 
*de la même référence

20 aCHETÉs*
= 1 sTiCk maquillagE  

supporTEr 
ÉquipE dE franCE

OFFERT
*de la même référence

24 aCHETÉs*
=1 sTiCk maquillagE  

supporTEr 
ÉquipE dE franCE

OFFERT 
*de la même référence

Entrainez-vous 
pour l’Evènement 

Euro 2016!
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Pour les curieux, MondoNovo : Découvrez de nouveaux produits.

Parce que chacun est unique, découvrez les offres qui correspondent à votre profil !

Pour les épicuriens, MondoKado : Suscitez l’instant plaisir.

Pour les malins, MondoPlus : Recevez plus de produits pour le même prix.

Pour les économes, MondoPromo : Bénéficiez de prix attractifs.

®

bic cristal

Bille indéformable. Corps en polystyrène. Longueur 
d’écriture 2 à 3 km. Encre à base d’huile. Excellente 
qualité d’écriture. Pas de fuite, tracé net. Peut rester 

décapuchonné plus d’un an (ISO 554). 
Corps hexagonal, facile à tenir en main. 

Écriture moyenne 0,6 mm.

La pochette de 10 stylos           - 0,6 mm       
0111107

®

pack greenpoint

Format poche. 
Multi-fonctions : écrire, souligner, titrer, annoter... 

Équipé d’un clip pour plus de praticité. 
Feutre fabriqué à partir 

de 96 % de plastique recyclé. Écriture large 0,8 mm.

Le pack de 25 + 5 feutres gratuits
 Bleu     0101352
 Noir      0101351

tipp-ex pocket mouse

Correction instantanée, propre et précise. Réécriture immédiate. 
Niveau du ruban visible. Corps transparent. Capuchon protecteur. 
Ruban 4,2 mm x 10 m.

Le roller 0101203

lE paCk

25 + 5 
gRaTuiTs

bic 4 couleurs grip pro

Grip large pour plus de confort. Rétractable par boutons 
poussoirs latéraux et rechargeable. 4 couleurs. 
Pointe moyenne.

Le grip pro noir et gris             0101179

marqueur velleda tank

Corps plastique. Niveau d’encre visible. Encre liquide à base 
d’alcool. Écrit plus longtemps et s’efface plus facilement. 

Pointe ogive - Large 5 mm
 Noir            0101186                                       
 Bleu           0101187                                        
 Rouge        0101188                                      
 Vert            0101189                                        

La pochette de 4 marqueurs - 5 mm              0101201
La pochette de 4 marqueurs pocket - 4,5 mm              0101202

9 aCHETÉs*

= +3 
gRaTuiTs
*de la même référence

8 aCHETÉs

= +2 
gRaTuiTs

12 aCHETÉs
= 1 biC 4 CoulEurs 

dEsign 4 you 

OFFERT

4 poCHETTEs aCHETÉEs*

= +1 
gRaTuiTE
*de la même référence

2 aCHETÉEs
= 4 CrisTal fun 

OFFERTs
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12 aCHETÉs*
= 1 sTiCk maquillagE  

supporTEr 
ÉquipE dE franCE

OFFERT
*0101158 /0100926
de la même référence

9 aCHETÉs*

= +1 
gRaTuiT

*de la même référence

Pour ardoises 
et vitrines

uni chalk marker

Le marqueur craie qui résiste à la pluie. Fabriqué à 41% à partir de 
matériaux recyclés (pour le PWE5M). Idéal pour ardoises et vitrines. Un 
seul marqueur intérieur / extérieur. S’efface avec un chiffon humide.

PWE3M - Pointe ogive 0,9 à 1,3 mm               
 Blanc     0101158

PWE5M - Pointe ogive 1,8 à 2,5 mm
 Blanc     0100926

PWE17K - Pointe rectangulaire 15 mm
 Blanc     0101174 

24 aCHETÉs*

= +12 
gRaTuiTs
*de la même référence

pointball

Stylo bille rétractable et rechargeable. Fabriqué à partir 
de 79% de plastique recyclé. Grip antidérapant. Tracé 
ultra doux. Longévité XXL : jusqu’à 4 000 mètres d’écriture. 
Écriture moyenne 0,5 mm.

Le stylo- 0,5 mm
 Noir            0101294                                       
 Bleu           0101296                                        

point 88

Stylo feutre à pointe fine gainée de 
métal pour une écriture fine et précise, 

Longueur d’écriture = 1 000 mètres. 
Écriture fine 0,4 mm.

Le feutre - 0,4 mm
 Bleu     0101301
 Noir      0109946

8 aCHETÉs*

= +2 
gRaTuiTs
*de la même référence

signo rt 207

Encre gel à pigmentation, résistante à l’eau et à la lumière. 
Séchage rapide. Niveau d’encre visible. Grip ergonomique. 50% 

d’écriture en plus grâce à son système de double bille. 
Écriture moyenne 0,5 mm.

Le stylo 0,5 mm  
 Noir            0119450
 Bleu           0119451
 Rouge        0119452

correct express

Correcteur liquide ‘‘CORRECT EXPRESS’’ pointe micro : contrôle du débit, finesse 
de correction. Parfaitement blanc et couvrant, nouvelle formule séchage 

rapide, pas de tracé résiduel à la photocopie, facilité de réécriture. Ne néces-
site pas d’ajout de solvant. Système hermétique, pas d’évaporation, utilisation 

à 98%, aucun risque de renverser le liquide. Sans hydrocarbure chloré, corps 
forme stylo sans PVC, clip pour la poche. Contenance : 7 ml.

Le stylo 7 ml            0101242
9 aCHETÉs

= +3 
gRaTuiTs

pentex micro

Pointe métal tubulaire micro 4 mm. Sèche rapidement. 
Contenance 12 ml.

 Le stylo 12 ml     01071249 aCHETÉs

= +3 
gRaTuiTs

correction tape zt54

Contenance de la bande toujours visible. Réécriture immédiate. 
Correction nette, précise et instantanée. Capuchon de protection 
rétractable pour la bande. Invisible à la photocopie. Fabriqué à 84% 
à partir de matériaux recyclés (% calculé sur le poids total sans la 
bande de correction). Sans PVC. Ruban 4,2 mm x 25 m.

Le roller             0100002

9 aCHETÉs

= +3 
gRaTuiTs

5 aCHETÉs*
= 1 sTiCk maquillagE  

supporTEr 
ÉquipE dE franCE

OFFERT
*0101174 

de la même référence
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Pour les curieux, MondoNovo : Découvrez de nouveaux produits.

Parce que chacun est unique, découvrez les offres qui correspondent à votre profil !

Pour les épicuriens, MondoKado : Suscitez l’instant plaisir.

Pour les malins, MondoPlus : Recevez plus de produits pour le même prix.

Pour les économes, MondoPromo : Bénéficiez de prix attractifs.

Idéal 
pour écrire et 

dessiner

1 aCHETÉ
=10 mini 

inkjoyTm 100 rT fun

OFFERTs

!

inkjoytm 100cap / 100rt

Design moderne avec un corps triangulaire. Encre à très faible viscosité 
pour une meilleure glisse et un séchage rapide pour éviter toute 
bavure. Corps transparent, capuchon mat (100CAP) ou rétractable 
(100RT),à la couleur de l’encre. Écriture moyenne 0,7 mm.

Inkjoy 100 CAP - Le pack 80 + 20 gratuits - 0,7 mm
 Noir            0101045                                       
 Bleu           0101046                                        

Inkjoy 100 RT - Le pack 80 + 20 gratuits - 0,7 mm
 Noir            0101041                                       
 Bleu           0101042                                        

GRATUITS
80+20

inkjoytm 550rt

Douceur d’écriture incroyable ! Le stylo glisse littéralement sur le 
papier et son encre à séchage rapide évite toutes les bavures. 

Corps translucide à la couleur de l’encre. Grip confort tout le long 
du stylo. Attributs métal. Écriture moyenne 0,7 mm.

 Le stylo - 0,7 mm
 Noir           0101032                                       
 Bleu           0101033                                        
 Rouge       0101034                                       

flair

Pointe nylon consolidée. Résiste à l’écrasement. 
Encre à base d’eau au séchage rapide. Ne 
traverse pas le papier. Écriture large 0,8 mm.

Le feutre - 0,8 mm
 Noir            0118122                                      
 Bleu           0118121                                      
 Rouge       0118123                                      
 Vert            0118124                                        

12 aCHETÉs*
=4 inkjoyTm 

550 rT fun

OFFERTs
*de la même référence

!

36 aCHETÉs*
=16 flair assorTis

OFFERTs
*de la même référence

!

12 aCHETÉs*
=4 flair fun

OFFERTs
*de la même référence

!

gobelet 12 crayons noris 120 hb

Crayon graphite hexagonal de qualité, idéal 
pour l’école et le bureau. Bois issu de forêts 

gérées durablement, certifié PEFC. Mine 2 
mm résistante aux bris grâce à la formulation 
spéciale et l’encollage. Facile à gommer et à 

tailler.

Le gobelet 12 Noris 120 HB + 1 gomme offerte     0101761

1 gobElET aCHETÉ
=1 mini gommE

OFFERTE

noris 120 hb

Crayon graphite hexagonal de qualité pour l’école et le bureau. 
Bois issu de forêts gérées durablement, certifié PEFC. Mine 2 mm 
résistante au bris grâce à la formulation spéciale et l’encollage. 
Facile à gommer et à tailler avec un taille-crayons de qualité.

La boîte de 12 crayons HB            0110254

5 aCHETÉEs

= +1 
gRaTuiTE

lumocolor permanent duo 348

Marqueur permanent compact double pointe bloquée. Convient pour la 
rétroprojection. Sans xylène ni toluène, résistant à l’eau. Séchage rapide. Idéal 
pour les gauchers. Corps et capuchon avec clip en polypropylène. Recharge 
propre et pratique. Couleurs intenses. Pointe fine 0,6 mm et pointe ogive 1,5 mm.

Le marqueur 0,6 et 1,5 mm
 Noir 0100226  
 Bleu 0100227  
 Rouge 0100228

10 aCHETÉs*

= +1 
gRaTuiT

*de la même référence

lumocolor permanent marker 352

Encre permettant de laisser le marqueur décapuchonné plusieurs 
jours. Sans xylène ni toluène, résistant à l’eau. Séchage rapide sur 
le support. Idéal pour les gauchers. Corps et capuchon avec clip 
en polypropylène. Recharge propre et pratique. Couleurs intenses. 

Pointe ogive - Le marqueur 352 - 2 mm   Pointe biseautée - Le marqueur 350 - 2 à 5 mm
 Noir 0100728   Noir 0120252
 Bleu 0100556  
 Rouge 0100557
 Vert 0100558

10 aCHETÉs*

= +1 
gRaTuiT

*de la même référence
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destructeur 425ci

Cycle de fonctionnement continu. Accepte agrafes, cartes de 
crédit, trombones et CD. Fente séparée pour les CD. Indicateur 
de corbeille pleine et de porte ouverte. Fenêtre de visualisation 
du niveau de remplissage. Démarrage / Arrêt automatique 
électronique. Fonction marche arrière. Corbeille extractible de 121 
litres. Garantie machine 2 ans et cylindres de coupe de 20 ans. 

Le destructeur 425Ci - Coupe croisée           1701269
destructeur 325ci

Cycle de fonctionnement continu. Accepte agrafes, cartes de crédit, 
trombones et CD. Fente séparée pour les CD. Fenêtre de visualisation 

du niveau de remplissage. Démarrage/ Arrêt automatique 
électronique. Fonction marche arrière. Indicateur de corbeille 

pleine et de porte ouverte. Corbeille extractible de 83 litres. Garantie 
machine 2 ans et cylindres de coupe de 20 ans.  

Le destructeur 325Ci - Coupe croisée     1701271

destructeur 225ci

Cycle de fonctionnement continu. Accepte agrafes, cartes de crédit, 
trombones et CD. Fente séparée pour les CD. Fenêtre de visualisation du 

niveau de remplissage. Démarrage / Arrêt automatique électronique. 
Fonction marche arrière. Indicateur de bourrage. Indicateur de corbeille 

pleine et de porte ouverte. Corbeille extractible 60 litres. Garantie 
machine de 2 ans et garantie cylindres de coupe de 20 ans.  

Le destructeur 225 Ci - Coupe croisée    1701253

destructeur 99ci

Cycle de fonctionnement allant jusqu’à 30 minutes. 
Accepte agrafes, cartes de crédit, trombones et CD. 
Fenêtre de visualisation du niveau de remplissage. 
Corbeille séparée pour les CD. Démarrage / Arrêt 
automatique électronique. Fonction marche arrière. 
Indicateur de bourrage. Indicateur de corbeille pleine et 
de porte ouverte. Corbeille extractible de 34 litres. Garantie 
machine de 2 ans et garantie cylindres de coupe de 5 ans.

Le destructeur 99Ci - Coupe croisée           1700310

1 dEsTruCTEur 
325Ci aCHETÉ

=70€ 
REmbOuRsés*

1 dEsTruCTEur 
425Ci aCHETÉ

=120€ 
REmbOuRsés*

120€
remboursés

1 dEsTruCTEur 99Ci 
aCHETÉ
=40€ 

REmbOuRsés*

40€
remboursés

70€
remboursés

1 dEsTruCTEur 
225Ci aCHETÉ

=60€ 
REmbOuRsés*

60€
remboursés

*Commandez aujourd’hui votre destructeur 
Fellowes parmi les modèles ci-dessous et 
rendez-vous sur www.fellowes-promotion.com pour recevoir votre 
remboursement et participer au tirage au sort pour tenter de gagner 
un voyage à Barcelone. Conditions de l’offre sur www.fellowes-promotion.com.

121L

FEUILLES
DIN P-4

28/30

83L

FEUILLES
DIN P-4

22/24

60L
FEUILLES

DIN P-4

                 20

34L
FEUILLES

DIN P-4

                 18



Offres valables du 02/05/2016 au 30/06/2016 dans la limite des stocks disponibles. Le nombre de cadeaux par article en promotion 
par commande peut être limité. Les erreurs typographiques, les omissions, les changements de produits ou de paquetage ne 
sauraient engager notre responsabilité. Photos non contractuelles. Conception et réalisation : service marketing et communication.

Ce document a été imprimé sur papier certifié PEFC issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées par un imprimeur certifié Imprim’Vert.

Commandez 
comme
vous voulez !

Imprimante 
d’étiquettes 

grande 
vitesse !

dymo labelwriter 450 duo 

Combine imprimante d’étiquettes et titreuse de bureau (avec des 
rubans 6 à 24 mm). Impression thermique de 300 x 600 dpi. Impression 
jusqu’à 40 étiquettes/min. Largeur d’étiquettes jusqu’à 60 mm. Peut 
réaliser des copies multiples de 1 à 999, des numérotations en série de 1 
à 999, 20 codes-barres. Connectable PC via port USB. Compatible PC et 
MAC. Fonctionne sous Windows XP / Vista / Windows 7 ou Mac OS 10.4 
ou ultérieur. Dimensions : 14 x 19 x 20,1 cm. 

L’imprimante         1710201 2 en 1
Titreuse et 
imprimante 
d’étiquettes

dymo labelwriter 450

Impression thermique de 300 x 600 dpi. Imprime jusqu’à 51 
étiquettes/min. Largeur d’étiquettes jusqu’à 56 mm. Peut réaliser 
des copies multiples de 1 à 999, des numérotations en série de 1 

à 999, 20 codes-barres. Connectable PC via port USB. Compatible 
PC et Mac. Fonctionne sous Windows XP / Vista / Windows 7 ou 

Mac OS 10.4 ou ultérieur. Dimensions : 12,7 x 13,3 x 18,5 cm.

L’imprimante         1700873

dymo labelwriter 450 turbo

Impression thermique de 300 x 600 dpi. 
Impression jusqu’à 71 étiquettes/min. 

Largeur d’étiquettes 56 mm. Peut réaliser 
des copies multiples de 1 à 999, des 

numérotations en série de 1 à 999, 20 
codes-barres. Connectable PC via port 

USB. Compatible PC et Mac. Fonctionne 
sous Windows XP / Vista / Windows 7 ou 

Mac OS 10.4 ou ultérieur. 71 étiquettes/min. 
Dimensions: 12,7 x 13,3 x 18,5 cm.

L’imprimante         1700874

*Achetez dés maintenant une DYMO® LabelWriterTM, puis connectez-vous à l’adresse www.dymo.com/anddone pour bénéficier de l’offre avant le 15 juillet 2016 inclus.

Simplifiez-vous 
la vie
Dites adieu aux étiquetages compliqués 
et aux dépenses d’encre et de toner. 
La sérié DYMO® LabelWriterTM est 
facile à utiliser, fiable et rapide.

jusqu’à
50% 

remboursés*

jusqu’à
50% 

remboursés*

jusqu’à
50% 

remboursés*

pack 2 rouleaux + labelwriter 450 turbo 

Le pack contenant : une DYMO® LabelWriter™ 450 Turbo, un 
rouleau d’étiquettes multi-usage de 19 x 51 mm (500 étiquettes/
rouleau, décollables, papier blanc) et un rouleau d’étiquettes 
de badge nominatif de 41 x 89 mm (300 étiquettes/rouleau, 
décollables, papier blanc).

Le pack 2 rouleaux + 1 titreuse LW450 Turbo         1701438

le pack 2 rouleaux 
+ lW450 turbo 

= 99€ht

ZI Saint Mathieu - 24 rue St Mathieu - 78550 HOUDAN - Tél : 01 30 46 92 00- Fax : 01 30 46 91 91- E-mail adv@rover-sa.com

Par courrierPar mail

Sur notre site web
www.roveronline.fr

Par fax

Téléphone
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h00

Encore + d'infos !
Flashez le QR Code et retrouvez 
l'ensemble de nos produits sur le 
site internet www.roveronline.fr


